SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Si Ton diffe'rentie pareillement les deux Equations pre"ce"dentes, on   N° XLV1L aura encore
cos X sin X+cos Y sin Y jr? + cos Z sin Z -^ = o,   — sin X + B sin Y -tv + G sin Z W = o;
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d'oii Ton tire pour w et -t^ les valeurs suivantes :
d Y _ si" X ( C cos X + cos Z )	,      dZ__ -sinX(BcosX+cosY)
dX~sinY(BcosZ-CcosY)'     6       dX~~sinZ(BcosZ-Ccos Y) '
Substituant ces deux valeurs dans la premiere Equation diffe'ren-tielle, qui exprime la condition commune du maximum ou du. minimum, on trouve pour liquation qui determine la direction des axes de la section diame'trale :
Goncevons maintenant un plan men4 par le rayon vecteur et la direction de la force acce"le"ratrice que d6veloppent les d^placemcnls parailMes au 1'ayon vecteur; c'est dans ce plan que nous d6composeroiis cette force en deux autres, la premiere dirige'e suivant le rayon vecteur, la deuxieme perpendiculaire & sa direction; et si ce plan est perpendiculaire au plan secant, il est clair que la seconde composante sera nor-. male & celui-ci. Nous aliens done chercher liquation qui exprime que ces deux plans font entre eux un angle droit , et si elle s'accorde avec liquation (A), nous pourrons •en conclure que les axes de la section diamdtrale sont pr6cia6ment les deux directions qui satisfont a la condition que la- composante perpendiculaire au rayon vecteur soit en me'me temps perpendiculaire au plan secant.
Soit & = B'y+ C! z liquation du plan men 4 suivant le rayon vecteur et la direction de la force 6lastique de'veloppe'e par des vibrations pa-ralleles au rayon vecteur. Les cosinus des angles que* cette force fait avec les trois. axes des coordonne'es sont
qa cos X         5" cds Y         c" cos Z
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